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TECHNOLOGIE DE L'IONISATION 
P. BOISSEAU 
RESUME 

La formation d'ions dans les produits exposés à des 
rayonnements ionisants est mise à profit dans certaines 
applications agro-alimentaires, en particulier pour la 
conservation des denrées alimentaires. 

I RAYONNEMENTS ET UNITES 

Trois, types de rayonnement sont utilisés : le rayonnement 
gamma, les faisceaux d'électrons accélérés et les rayons X. 

Les isotopes utilisés émettant un rayonnement gamma, sont 
le cobalt 60 et le césium 137. Ils se caractérisent par 
l'énergie des photons (0,77 MeV pour le césium 137, 1,17 et 
1,33 MeV pour le cobalt 60) et par leur période ( 5ans pour le 
cobalt 60 et 30 ans pour le césium) ; cette décroissance de la 
radioactivité oblige à recharger périodiquement la source en 
nouveaux radioéléments. 

Les faisceaux d'électrons accélérés sont produits par des 
machines électriques sophistiquées. Les accélérateurs 
d'électrons utilisés en agro-alimentaire produisent des 
électrons dont l'énergie varie de 3 à 10 MeV. 

Les rayons X sont produits par bombardement d'une cible 
métallique par des électrons accélérés. L'énergie maximale 
autorisée pour les rayons X est de 5 MeV. Le faible rendement 
de production (5% environ) restreint l'utilisation de cette 
technique. 

Les unités utilisées en pratique sont le Watt (machines 
électriques), le Becquerel (activité) (anciennement le Curie) 
et le Gray (dose absorbée) (anciennement le Rad) . 

Les trois types de rayonnement conduisent à des effets 
physico-chimiques similaires, quand les conditions de 
traitement sont les mêmes. Les variations de température du 
produit sont faibles au cours du traitement. Par contre, les 
rayonnements se différencient par leur débit de dose (de 10 
kGy/h à lOkGy/s) et par leur type d'émission (uni- ou omni-
directionnel) 



II INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Une installation de traitement ionisant se réduit 
schématiquement a une source devant laquelle un convoyeur fait 
défiler les produits et à des systèmes de commande et de 
sécurité. 

Les sources : dans le cas de rayonnement gamma, il s'agit de 
"crayons" (source élémentaire) contenant le radioisotope 
(principalement du cobalt 60), disposés sur un porte source. A 
l'arrêt, la source est stockée soit à sec, soit en piscine 
d'eau. 
Les accélérateurs d'électrons se caractérisent par un faisceau 
d'électrons, accélérés afin d'acquérir une énergie suffisante. 

Le convoyeur : sa conception doit répondre à trois contraintes: 
simplicité d'emploi, homogénéité du traitement (écart minimum 
entre la plus haute et la plus faible dose) et efficacité 
(optimisation du volume exposé au rayonnement). 
Les convoyeurs ont évolué des transporteurs "au sol" jusqu'aux 
convoyeurs à palette en passant par les convoyeurs à 
balancelle. 
Dans les accélérateurs d'électrons le système de convoyeur est 
généralement un tapis "au sol". 

III LA SECURITE DES INSTALLATIONS 

Le but de la sécurité dans les installations de traitement 
par ionisation est d'éviter toute irradiation accidentelle de 
personnes. Les mesures obligatoires visent à prévenir le risque 
d'exposition aux rayonnements ionisants, le risque de 
dispersion de matière radioactives, les autres risques pouvant 
avoir des conséquences radiologiques ainsi que les risques non 
radiologiques. 

IV LA DOSIMETRIE ET LE CONTROLE DES PRODUITS TRAITES PAR 
IONSATION 

Les contrôles dosimétriques de routine à l'aide de 
dosimetres répartis dans les denrées à traite, permettent de 
vérifier l'efficacité du traitement. Des témoins d'ionisation 
sont également parfois utilisés pour un contrôle visuel rapide. 
Le contrôle des denrées ionisées par analyse du produit traité 
n'est pas utilisé actuellement dans la mesure où aucune méthode 
officielle n'a été proposée . 

L'exploitant consigne par écrit toutes les opérations qui 
ont lieu dans son installation ainsi que les caractéristiques 
des produits traités. En France, les installations d'ionisation 
sont régulièrement inspectées par des services spécialisés. 



V LES TRAITEMENTS COMBINES 

Les limites de l'application de l'ionisation sur certains 
produits ont rendu nécessaire d'associer l'ionisation à 
d'autres traitements physiques ou chimiques afin d'obtenir une 
efficacité globale accrue du traitement. 
La combinaison ionisation/réfrigération permet ainsi 
d'augmenter les durées de conservation ou de limiter les 
dégradations indésirables (viande de volaille séparée 
mécaniquement ou crevettes ) ; ou encore la combinaison 
ionisation/traitement par la chaleur évite d'appliquer des 
barèmes trop rigoureux lors de cuissons ou de stérilisations et 
permet de diminuer les doses d'ionisation, principalement pour 
limiter les dégradations organoleptiques ou physico-chimiques. 
L'ionisation peut également être combinée à d'autres techniques 
(déshydratation, atmsphères gazeuses . . . . ) . La combinaison de 
traitement illustre parfaitement la complémentarité de 
l'ionisation par rapport aux techniques de conservation déjà 
existantes. 

la technologie de l'ionisation a évolué afin de s'adapter aux 
contraintes liées au traitement des denrées alimentaires Cette 
évolution technologique va sans doute se poursuivre vers la 
miniaturisation des installations afin de s'adapter aux besoins 
de petites sociétés agro-alimentaires intéressées par le 
traitement de leurs productions en ligne, en combinaison avec 
d'autres techniques. Cette évolution de la technologie est 
étudiée par le Commissariat à l'Energie Atomique dont un 
nouveau laboratoire, à Cadarache, travaille sur la mise au 
point de l'ionisation sur de nouveaux produits alimentaires. 

Patrick BOISSEAU 


